
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Couplet 2 :  

Le monde a le cœur divisé.  

Même cupidon n'a aucun effet.  

Toutes ses flèches ont échoué.  

Car les hommes, car les hommes,  

car les hommes … 

La fumée des bombardiers, 

La pollution l'empêche de respirer.  

Le cœur du monde va s'arrêter.  

Car les hommes, car les hommes, car les 

hommes …   Refrain 

 

 

Couplet 1 :  

Qui a vu le coeurdonnier ? 

Le monde a le cœur déchiré.  

Il aimerait tellement aimer.  

Mais les hommes, mais les hommes, mais 

les hommes … 

Où t'ont-ils fait prisonnier ? 

Mes prières doivent te libérer. 

Le cœur du monde veut être sauvé.  

Mais les hommes, mais les hommes,  

mais les hommes …  Refrain 

 

 

 SOPRANO

Soprano, de son vrai nom Saïd M'Roumbaba, est 

né le 14 janvier 1979, à Marseille (Bouches-du-

Rhône). 

C’est un chanteur, rappeur et compositeur 

français d’origine comorienne.  

Soprano débute dans le rap avec le groupe Psy 4 

de la rime dans les années 1990.  

Il se lance dans des projets en solo et sort un 

premier album qui s’intitule Puisqu'il faut vivre 

en 2007. Depuis cette date, il a sorti 5 autres 

albums studio. 

Sa musique est influencée par différents 

artistes (Michael Jackson, Daniel Balavoine, 

Eminem, Jay-Z, …). 

Cette année, il fera partie du jury de The Voice 

kids. 

 

Ses chansons les plus connues 

x Cosmo 

x En feu 

x Mon Everest (Marina Kaye) 

x Roule 

x Clown 
 

Refrain : 

Je vois dehors  

Des cœurs en panne  

Des cœurs en or  

Devenir des cœurs de pierre  

Des cœurs de glace  

Des cœurs en flamme  

Des cœurs qui explosent  

Au milieu de cœurs de verre  

Si tu nous entends  

Viens nous le réparer  

Le cœur du monde va mal  

Monsieur le coeurdonnier 

 On a le cœur déchiré (x2) 

On a trop besoin d'aimer  

Où es-tu le coeurdonnier ? 

La folie des hommes  

Nous l'a déchiqueté  

Le monde a besoin de toi  

Monsieur le coeurdonnier  

On a le cœur déchiré  

On a le cœur déchiré  

On a trop besoin d'aimer  

Où es-tu le coeurdonnier ? 

 

 

 

Coeurdonnier 

Couplet 3 : 

Je te vois monsieur le coeurdonnier.  

Oui je te vois dans ton atelier.  

Tu répares avec l'innocence d'un enfant.  

Tu recouds avec le sourire d'un passant.  

Tu recolles avec la douceur d'une maman.  

Tu tisses avec du jaune, noir et du blanc.  

Mais quand je regarde ce monde de fou  

Je me dis que le coeurdonnier c'est nous. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/14_janvier
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Psy_4_de_la_rime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/Album_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puisqu%27il_faut_vivre


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Couplet 2 :  

Tu leur dis que mon métier 

C'est du vent 

Qu'on ne sait pas ce que je serai 

Dans un an 

S'ils savaient que pour toi 

Avant de tous les chanteurs j'étais 

le plus grand 

Et que c'est pour ça 

Que tu voulais un enfant 

Devenu grand   Refrain 

 

 

Couplet 1 :  

Ça fait longtemps que t'es partie 

Maintenant 

Je t'écoute démonter ma vie 

En pleurant 

Si j'avais su qu'un matin 

Je serai là, sali, jugé, sur un banc 

Par l'ombre d'un corps 

Que j'ai serré si souvent 

Pour un enfant 

 

 

 DANIEL BALAVOINE

Daniel Balavoine est né le 5 février 1952 à 

Alençon (Orne) et mort le 14 janvier 1986 aux 

environs de Gourma-Rharous (Mali) dans le crash 

d’un hélicoptère. 

C’est un auteur, compositeur et interprète 

français qui reste très populaire aujourd’hui. 

Il connaît le succès en 1978 avec son titre Le 

Chanteur. Puis, il joue dans un opéra-rock (sorte 

de comédie musicale) intitulé Starmania et créé 

par le chanteur Michel Berger. 

Il sort 8 albums studio. Ses chansons 

appartiennent au genre pop rock. Il est influencé 

par des groupes anglais comme Queen. 

Tout au long de sa vie, il écrit des textes 

engagés et défend des causes humanitaires 

comme la faim en Afrique. 

 

Couplet 3 :   

Bien sûr c'est elle qui l'a porté 

Et pourtant 

C'est moi qui lui construis sa vie 

Lentement 

Tout ce qu'elle peut dire sur moi 

N'est rien à côté du sourire qu'il  

me tend       

L'absence a des torts 

Que rien ne défend 

C'est mon enfant    Refrain (x2) 

 

 

Ses chansons les plus connues 

x L’Aziza 

x Mon fils, ma bataille 

x Le chanteur 

x Sauver l’amour 

x Tous les cris, les S.O.S 
 

Mon fils, ma bataille 

Refrain : 

Les juges et les lois 

Ça m'fait pas peur 

C'est mon fils ma bataille 

Fallait pas qu'elle s'en aille 

Je vais tout casser 

Si vous touchez 

Au fruit de mes entrailles 

Fallait pas qu'elle s'en aille 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/14_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1986
https://fr.wikipedia.org/wiki/1986
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gourma-Rharous
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Chanteur_(chanson)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Chanteur_(chanson)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Starmania


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Couplet 2 :  

À marcher sous la pluie cinq minutes avec toi 

Et regarder la vie tant qu'y en a 

Te raconter la Terre en te bouffant des yeux 

Te parler de ta mère un petit peu 

Et sauter dans les flaques pour la faire râler 

Bousiller nos godasses et s'marrer 

Et entendre ton rire comme on entend la mer 

S'arrêter, repartir en arrière 

Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos 

bohères 

Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres 

Et nous n_______ les dents 

Et les mistrals gagnants 

 

 

 

Couplet 1 :  

À m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi 

Et regarder les gens tant qu'y en a 

Te parler du bon temps qu'est mort ou qui reviendra 

En serrant dans ma main tes petits doigts 

Puis donner à bouffer à des pigeons idiots 

Leur filer des coups d' pieds pour de faux 

Et entendre ton rire qui lézarde les murs 

Qui sait surtout guérir mes blessures 

Te raconter un peu comment j'étais minot 

Les bonbecs fabuleux qu'on piquait chez l'marchand 

Car-en-sac et Mintho, caramel à un franc 

Et les mistrals gagnants 

 

 

 

 RENAUD

Renaud, de son vrai nom Renaud Séchan, est né 

le 11 mai 1952 à Paris. 

C’est un auteur, compositeur et interprète 

français.  

Il a sorti 17 albums studio depuis 1975 (année où 

ses premiers titres sont sortis). Ses chansons 

abordent aussi bien des thèmes avec qu’humour 

qu’avec émotion.   

Il est l’un des chanteurs les plus populaires en 

France mais il se surnomme lui-même « le 

chanteur énervant » car il est engagé dans de 

nombreuses causes comme les droits de l’homme 

et l’écologisme. 

Renaud a également joué dans des films comme 

Germinal en 1993.  

 

Mistral gagnant 

Ses chansons les plus connues 

x Mistral gagnant 

x Marchand de cailloux 

x Manhattan-Kaboul 

x La balade irlandaise 
 

Couplet 3 :  

À m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi  Et entendre ton rire s'envoler aussi haut 

Et regarder le soleil qui s'en va   Que s'envolent les cris des oiseaux 

Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fou Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie 

Te dire que les méchants c'est pas nous  Et l'aimer même si le temps est assassin 

Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux Et emporte avec lui les rires des enfants 

Car ils ont l'avantage d'être deux   Et les mistrals gagnants (x2) 
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Refrain 1 : 

Il jouait du piano debout 

C'est peut-être un détail pour vous 

Mais pour moi, ça veut dire beaucoup 

Ça veut dire qu'il était libre 

Heureux d'être là malgré tout 

Jouait du piano debout 

Quand les trouillards sont à genoux 

Et les soldats au garde à vous 

Simplement sur ses deux pieds 

Il voulait être lui, vous comprenez 

 

 

 

Couplet 1 :  

Ne dites pas que ce garçon était fou 

Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout 

Et pour quelles raisons étranges 

Les gens qui n'sont pas comme nous, ça nous dérange 

Ne dites pas que ce garçon n'valait rien 

Il avait choisi un autre chemin 

Et pour quelles raisons étranges 

Les gens qui pensent autrement, ça nous dérange 

Ça nous dérange  Refrain 1 

 

 

 

 FRANCE GALL

France Gall, de son vrai nom Isabelle Gall, est 

née le 9 octobre 1947 à Paris et décédée le 7 

janvier 2018 à Neuilly-sur-Seine. 

C’est une chanteuse française qui commence à 

chanter alors qu’elle est enfant. Elle se fait 

connaître avec le tube Sacré Charlemagne alors 

qu’elle n’a que 17 ans !  

Elle gagne le concours de l’Eurovision un an plus 

tard avec sa chanson Poupée de cire, poupée de 

son. 

En 1976, elle se marie avec le chanteur et 

compositeur Michel Berger qui lui compose de 

nombreuses chansons à succès. Il lance ensemble 

l’opéra-rock Starmania et s’engage au Mali 

contre la famine et la sécheresse.  

En 2015, elle crée la comédie musicale Résiste en 

hommage à son mari décédé en 1992. 

Il jouait du piano debout 

Ses chansons les plus connues 

x Évidemment 

x Poupée de cire, poupée de son 

x La déclaration d’amour 

x Il jouait du piano debout 

x Résiste 

x Ella, elle l’a 
 

Couplet 2 :  

Il n'y a que pour sa musique, qu'il était patriote 

Il s'rait mort au champ d'honneur pour quelques 

notes 

Et pour quelles raisons étranges 

Les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange 

Lui et son piano, ils pleuraient quelques fois 

Mais c'est quand les autres n'étaient pas là 

Et pour quelles raisons bizarres 

Son image a marqué ma mémoire 

Ma mémoire   Refrain 2 + Refrain 1 

 

 

Refrain 2 : 

Il jouait du piano debout 

C'est peut-être un détail pour vous 

Mais pour moi, ça veut dire beaucoup 

Ça veut dire qu'il était libre 

Heureux d'être là malgré tout 

Jouait du piano debout 

Il chantait sur des rythmes fous 

Et pour moi ça veut dire beaucoup 

Ça veut dire "essaie de vivre 

Essaie d'être heureux, ça vaut le 

coup" 
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Refrain : 
Quand la musique est bonne 

Quand la musique donne 

Quand la musique sonne, sonne, 

sonne 

Quand elle ne triche pas 

Quand elle guide mes pas 
 

 

Couplet 1 :  

J'ai trop saigné sur les gibson 

J'ai trop rôdé dans les tobacco road 

Y'a plus qu’les caisses qui me résonnent 

Et quand je me casse, je voyage toujours en fraude 

Des champs de coton dans ma mémoire 

Trois notes de blues c'est un peu d'amour noir 

Quand j'suis trop court, quand j'suis trop tard 

C'est un recours pour une autre histoire    Refrain 

 

 

 

 JEAN JACQUES GOLDMAN

Jean-Jacques Goldman est né le 11 octobre 

1951 à Paris. 

C’est un auteur, compositeur, interprète et 

producteur français de variété et de pop-rock. 

Après avoir joué dans plusieurs groupes, il 

débute, en 1979, une carrière solo qui lui permet 

de s’imposer comme un des chanteurs les plus 

populaires de sa génération. Il a d’ailleurs été élu 

personnalité préférée des français de 2013 à 

2017. 

En plus de ses propres chansons, J-J Goldman 

écrit et compose pour d’autres artistes comme 

Céline Dion et Johnny Hallyday.  

Il est engagé auprès d’œuvres caritatives et 

humanitaires notamment pour les Restos du 

cœur via les Enfoirés dont il est l’un des 

fondateurs. 

 

 Quand la musique est bonne 

Couplet 2 :  

J'ai plus d'amour, j'ai pas le temps 

J'ai plus d'humour, j'sais plus d'où vient le vent 

J'ai plus qu'un clou, une étincelle 

Des trucs en plomb qui me brisent les ailes 

Un peu de swing, un peu du king 

Pas mal de feeling et de décibels 

C'est pas l'usine, c'est pas la mine 

Mais ça suffit pour se faire la belle     Refrain   

 

 

Ses chansons les plus connues 

x Quand la musique est bonne 

x Je te donne 

x Là-bas 

x Comme toi 

x Envole-moi 
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Refrain : 

Mais j’trouve pas d’refrain à notre histoire 

Tous les mots qui me viennent sont dérisoires 

Je sais bien que je l'ai trop dit 

Mais je te le dis quand même, je t'aime 

 

 

Couplet 1 :  

On aurait pu se dire tout ça 

Ailleurs qu'au café d'en bas 

Que t'allais peut être partir 

Et peut être même pas revenir 

Mais en tout cas, ce qui est sûr 

C'est qu'on pouvait en rire 

Alors on va se quitter comme ça 

Comme des cons devant le café d'en bas 

Comme dans une série B 

On est tous les deux mauvais 

On s'est moqué tellement d'fois 

Des gens qui faisaient ça   Refrain 

 

 

 

 PATRICK BRUEL

Patrick Bruel, de son vrai nom Patrick Maurice 

Benguigui, est né le 14 mai 1959 à Tlemcen en 

Algérie. 

C’est un auteur, compositeur, interprète, acteur et 

producteur français. 

Il s’inspire de chanteurs comme Michel Sardou ou 

Jacques Brel qui lui donnent envie de monter sur 

scène dès ses 16 ans. 

En 1979, Patrick Bruel débute sa carrière en tant 

qu’acteur dans le film Le coup de Sirocco. Puis, il se 

lance parallèlement dans la chanson en 1984 avec la 

chanson Marre de cette nana-là. 

Il est à la fois un acteur incontournable du cinéma 

français (il a joué dans plus de 40 films) et un 

chanteur à succès (15 millions d’albums vendus). 

C’est un chanteur engagé qui participe chaque 

année aux Restos du cœur et au Téléthon.  

 

 J’te l’dis quand même 

Couplet 2 :  

Je voulais quand même te dire merci 

Pour tout le mal qu'on s'est pas dit 

Certains rigolent déjà 

Je m'en fous, je les aimais pas 

On avait l'air trop bien. 

Y en a qui ne supportent pas 

 Refrain   

 

 

Ses chansons les plus connues 

x Qui a le droit 

x Casser la voix 

x Alors regarde 

x Place des grands hommes 

x J’te l’dis quand même 
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Refrain 1 : 

S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer 

Si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner 

S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer 

Je ferais de ce monde un rêve, une éternité 

 

 

Couplet 1 :  

Je rêve son visage, je décline son corps 

Et puis je l'imagine habitant mon décor 

J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler 

Comment lui faire lire au fond de mes pensées ? 

Mais comment font ces autres à qui tout réussit ? 

Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi 

Moi j'offrirais mon âme, mon cœur et tout mon temps 

Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant 

 Refrain 1 

 

 

 

 CELINE DION

Céline Dion est née le 30 mars 1968 à Charlemagne au 

Québec. C’est une chanteuse canadienne. 

Elle sort son premier album en 1981 alors qu’elle n’a 

que 13 ans ! Elle connaît immédiatement le succès au 

Québec avec sa chanson Ce n’était qu’un rêve. Elle se 

fait connaître en France deux ans plus tard en 

chantant une de ses chansons lors d’une émission 

télévisée. 

En 1988, Céline Dion remporte le concours de 

l’Eurovision pour la Suisse. 

Elle change alors de style musical et vestimentaire et 

apprend l’anglais afin de faire une carrière 

internationale. En 1997, elle interprète en anglais la 

chanson du film Titanic, My heart will go on. 

Son album D’eux, composé et écrit par Jean-Jacques 

Goldman en 1995, est l’album francophone le plus 

vendu de l’histoire. 

Pendant 5 ans (2002-2008), elle se produit en concert 

cinq soirs par semaine à Las Vegas. Elle a sorti 23 

albums studio et vendu 230 millions de disques dans le 

monde entier.   

 

 
S’il suffisait d’aimer 

Couplet 2 :  

J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché 

Quand des larmes me rongent que d'autres ont versées 

La vie n'est pas étanche, mon île est sous le vent 

Les portes laissent entrer les cris même en fermant 

Dans un jardin, l'enfant, sur un balcon, des fleurs 

Ma vie paisible où j'entends battre tous les cœurs 

Quand les nuages foncent, présages des malheurs 

Quelles armes répondent aux pays de nos peurs ? 

 Refrain 1 + Refrain 2 

 

 

Ses chansons les plus connues 

x Pour que tu m’aimes encore 

x All by myself 

x My heart will go on 

x S’il suffisait d’aimer 

x I’m alive 
 

Refrain 2 : 

S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer 

Si l'on pouvait changer les choses et tout 

recommencer 

S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer 

Nous ferions de ce rêve un monde 

S'il suffisait d'aimer 
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Couplet 1 :  
Vers les docks où le poids et l'ennui  

Me courbent le dos  

Ils arrivent le ventre alourdi de fruits 

Les bateaux 

Ils viennent du bout du monde  

Apportant avec eux des idées vagabondes 

aux reflets de ciels bleus  

De mirages  

Traînant un parfum poivré de pays inconnus  

Et d'éternels étés où l'on vit presque nus  

Sur les plages 

Moi qui n'ai connu toute ma vie  

Que le ciel du nord  

J'aimerais débarbouiller ce gris  

En virant de bord  

 Refrain 

 

 

 

Couplet 2 :  
Dans les bars à la tombée du jour  

Avec les marins  

Quand on parle de filles et d'amour,  

un verre à la main 

Je perds la notion des choses et soudain ma pensée  

M'enlève et me dépose, un merveilleux été  

Sur la grève  

Où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou  

Court au devant de moi et je me pends au cou  

De mon rêve 

Quand les bars ferment, que les marins  

Rejoignent leur bord  

Moi je rêve encore jusqu'au matin  

Debout sur le port  Refrain 

 

 

Couplet 3 :  
Un beau jour sur un rafiot craquant  

De la coque au pont  

Pour partir je travaillerais dans la soute à 

charbon 

Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant  

Sur des îles lointaines où rien n'est important  

Que de vivre  

Où les filles alanguies vous ravissent le cœur  

En tressant m'a-t'on dit de ces colliers de fleurs  

Qui enivrent 

Je fuirais, laissant là mon passé  

Sans aucun remords  

Sans bagage et le cœur libéré  

En chantant très fort  Refrain (x2) 

 

 

 

 CHARLES AZNAVOUR

Charles Aznavour, de son vrai nom Shahnourh Varinag 

Aznavourian, est né le 22 mai 1924 à Paris et mort le 

1er octobre 2018 à Mouriès (Bouches-du-Rhône).   

 C’est un auteur, compositeur, interprète, acteur et 

écrivain franco-arménien.  

Il commence à chanter en 1941, à 17 ans, en duo avec 

un pianiste. Quelques années plus tard, le duo se fait 

remarquer par la chanteuse Édith Piaf qui leur 

demande de l’accompagner dans sa tournée.   

Au cours de sa carrière, Charles Aznavour a enregistré 

près de mille-deux-cents chansons interprétées en 

plusieurs langues (français, anglais, italien, espagnol, 

allemand, arménien, russe…).  Il a écrit ou coécrit plus 

de mille chansons, que ce soit pour lui-même ou 

d'autres artistes. 

Sans renier sa culture française, il représente 

l'Arménie dont il est nommé ambassadeur dès 1995.  

 

Emmenez-moi 

Ses chansons les plus connues 

x J’me voyais déjà 

x For me, formidable 

x Hier encore 

x La Bohème 

x Emmenez-moi 
 

Refrain : 

Emmenez-moi au bout de la terre  

Emmenez-moi au pays des merveilles  

Il me semble que la misère  

Serait moins pénible au soleil 
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Couplet 1 :  

Je rêvais d'un autre monde  

Où la Terre serait ronde  

Où la lune serait blonde  

Et la vie serait féconde 

Je dormais à poings fermés  

Je ne voyais plus en pied  

Je rêvais réalité  

Ma réalité 

 

 

 

 TELEPHONE

Téléphone est un groupe de rock français.  

Il est formé le 12 novembre 1976 et composé de 

quatre membres : Jean-Louis Aubert (guitare et 

chant), Louis Bertignac (guitare et chant), Corine 

Marienneau (basse, chant et guitare) et Richard 

Kolinka (batterie). Le groupe se sépare le 21 

avril 1986. 

Téléphone connaît un énorme succès dès ses 

débuts avec plusieurs tubes et des tournées très 

populaires. Il est aussi l'un des rares groupes 

français à s'exporter dans d'autres pays.   

En dix ans d'activité, entre 1976 et 1986, le 

groupe donne plus de 470 concerts et sort 

cinq albums studio.  

De 2015 à 2017, Jean-Louis Aubert, Louis 

Bertignac et Richard Kolinka se réunissent sous le 

nom « Les Insus » pour interpréter le répertoire 

de Téléphone lors d’une tournée de concerts, sans 

Corine Marienneau, qui est remplacée par le 

bassiste Aleksander Angelov. 

 

 

 
Un autre monde 

Couplet 2 :  

Je rêvais d'une autre Terre  

Qui resterait un mystère  

Une Terre moins terre à terre  

Oui, je voulais tout foutre en l'air 

Je marchais les yeux fermés  

Je ne voyais plus mes pieds  

Je rêvais réalité  

Ma réalité m'a alité 

 

 

Leurs chansons les plus connues 

x Un autre monde 

x Le jour s’est levé 

x Cendrillon 

x Ca (c’est vraiment toi) 

x La bombe humaine 
 

Couplet 3 :  

Oui, je rêvais de notre monde  

Et la Terre est bien ronde  

Et la lune est si blonde  

Ce soir dansent les ombres du 

monde 

À la rêver immobile  

Elle m'a trouvé bien futile  

Mais quand bouger l'a faite tourner  

Ma réalité m'a pardonné  

M'a pardonné  

Ma réalité m'a pardonné 

Dansent les ombres du monde (x4) 

Hé ! Hé ! Dansent (x12) 

Dansent les ombres du monde 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Bertignac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corine_Marienneau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corine_Marienneau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Kolinka
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Kolinka
https://fr.wikipedia.org/wiki/Album_studio

